
 



 

ACTEURS & INVITÉS DE L’ÉDITION 2016 
 

MARC VEYRAT 
PARRAIN DU FESTIVAL 

Qu’il soit à « la Nouvelle Maison de Marc Veyrat » près 
d’Annecy, à « La Ferme de mon Père » à Megève, ou « La 
Maison des Bois » à Manigod, Marc Veyrat fait preuve d’une 
créativité et d’un professionnalisme exemplaires.  
Il est aujourd’hui reconnu comme un Chef de renommée 
internationale : le Guide Rouge Michelin lui décerne 3 étoiles à 
l’Auberge de l’Eridan en 1995 et 3 étoiles à La Ferme de mon 
Père en 2001. Marc Veyrat cumule ainsi 6 étoiles. 
En 2001, le Gault Millau le consacre « toque d’exception », ses 
deux établissements bénéficient de la note 20/20 (critiques 
médiatiques). 

 
BRUNO LOCATELLI 

- Second de Marc Veyrat - 
DIRECTEUR TECHNIQUE 

«À ses côtés, le Jurassien Bruno Locatelli s’éclate dans ce 
concept mêlant exigence et décontraction.» 
La complicité entre Marc Veyrat et Bruno Locatelli date de 
2008. Après avoir travaillé à la Pyramide à Vienne, avec le chef 
Haut-Saônois Patrick Henriroux, puis une vingtaine d’années à 
Paris, notamment chez Passard à l’Arpège, et avoir eu son 
restaurant étoilé à Biarritz, Bruno Locatelli est venu rejoindre 
l’équipe de la Maison bleue à Veyrier-du-Lac.  
 

GEORGES PACCARD 
Maître cuisinier de France, Georges Paccard est propriétaire 
du restaurant La Ciboulette à Annecy depuis 1986. Au fil des 
ans, le restaurant s’est agrandi, transformé, embelli. 
Aujourd’hui, la passion du métier, l’enthousiasme, l’amour des 
beaux produits sont toujours présents. Une longue histoire 
récompensée par une étoile au Guide Michelin depuis 2007. 
 
 

ALEXIS OLIVIER 
- Journaliste culinaire - 

Journaliste emblématique sur TV8 Mont-Blanc depuis 2002, et 
grand épicurien, Alexis Olivier Sbriglio a animé pendant 
plusieurs années l’émission «Cuisinez-moi», au côté de Marc 
Veyrat.  
Il est aujourd’hui directeur de la rédaction et présente 
plusieurs émissions,  dont «Paniers de Chefs». 



 

FRANCK MIGLIERINI 
 Avant d’arriver comme Chef adjoint au Casino d’Évian en 1992 
au restaurant La Toque Royale (* Michelin), Franck est passé par 
des maisons telles que « Les Terraillers Biot » (* Michelin) « 
Lucas-Carton » Paris (*** Michelin, Alain Senderens), « Le 
Moulin de Mougins » (*** Michelin, Roger Verger)et le « Palace 
Carlton » Cannes (* Michelin). 
En 2000, il devient Chef Exécutif au Casino. Il est fier d’avoir 
formé depuis son arrivée plusieurs chefs, dont ses deux plus 
fidèles collaborateurs (chefs adjoints) Julien Morand  et Laurent 
Bouillot.  
 
 

CARINNE TEYSSANDIER 
- Animatrice de télévision - 

D’origine lyonnaise, Carinne Teyssandier partage sa vie entre 
Villeurbanne et Paris.  
Depuis plus de dix ans, elle présente des émissions culinaires et 
s’impose comme une journaliste de référence dans ce domaine 
avec plus d’un millier d’émissions à son actif dont «Mon food 
truck à la clé» sur France 2,  «Chronique Gourmande -  
Télématin» sur France2 avec William Leymergie, «Carinne et 
vous»,  «Cuisine +», «Seriez vous un bon expert ?» sur France 2 
avec Julien Courbet, «Village Départ» sur France 3 émission du Tour de France avec 
Laurent Luyat. 
 

NATHALIE NGUYEN  
- Candidat Top Chef 2013 –  

Née le 6 mai 1988, Nathalie apprend la cuisine aux côtés de sa 
mère, issue d’une grande lignée de marchands et de cuisiniers 
de rue. Après une license audiovisuelle, Nathalie devient 
responsable graphiste et tente alors l’aventure Masterchef où 
elle finit finaliste à l’âge de 22 ans. Après divers stages dans de 
grands établissements et une formation au CAP de Cuisine et 
de Pâtisserie, Nathalie se lance dans une carrière de chef 
consultante. Elle se spécialise dans la cuisine de rue et la cuisine du monde mais 
propose surtout une cuisine saine et accessible. Elle participe à l’ouverture et signe la 
carte de nombreux établissements, en France, aux Etats-Unis ou encore en Chine. 

 
JEREMY AUGEREAU  

Agent artistique et représentant de nombreux Top Chef, 
rédacteur à France Télévisions et responsable de chronique dans 
l'émission Village départ, Jérémy sera présent pendant toute la 
durée du festival, aux côtés des chefs qu’il représente et de son 
épouse, Carinne Teyssandier.  
 



 

DENNY IMBROISI 
- Candidat Top Chef  2012 - 

Denny Imbroisi, chef calabrais croisé sur Top Chef il y a quelques 
saisons mais surtout ancien second au Jules Verne notamment, 
vient tout juste d’ouvrir son échoppe Franco Italienne, qu’il a 
baptisée du prénom de sa sœur, Ida. 

 

SILVIA NOTARGIACOMO, danseuse professionnelle - Danse 

avec les stars, sera aux côtés de Denny Imbroisi, son partenaire 
dans la vie !  
 
 

GREGORY EDEL 
Vice-champion du monde de pizza et champion de France en 
2013, le haut-savoyard Gregory Edel exerce sa passion au sommet 
de son art. 
Il vous fera découvrir les secrets d’une bonne pâte à pizza, mais 
aussi comment l’agrémenter et surtout la réussir. 
 
 
 

CEDRIC MOUTHON 
- Candidat Masterchef 2012 - 

Cédric Mouthon, a découvert le petit écran lors de son passage à 
Master Chef en 2012. Une expérience réussie qui le conduira à 
s'investir professionnellement dans sa passion : la cuisine. 
Chroniqueur reconnu, Cédric MOUTHON, anime depuis 2014, sa 
propre émission TV de pâtisserie  “ EN FAIM ! ” sur la chaîne 
Nationale Suisse câblée BE CURIOUS. En France il collabore 
chaque mois avec le  Magazine féminin ACTIVES. Et, pour tous 
ceux qui veulent  passer de la théorie à la pratique, il a créé 
l'atelier 180 °, le rendez-vous des passionnés de cuisine et 
pâtisserie.  
 

CHRISTELLE RICHERT 
- Candidate Masterchef 2012 - 

Originaire de Jebsheim, Christelle cuisine depuis toute petite. 
Après son passage à l’émission MasterChef en 2012, Christelle a 
mis en place une activité de traiteur.  Elle vous proposera, 
pendant le festival, de découvrir des spécialités alsaciennes et 
plats traditionnels. 
 
 
 
 
 



 

ALEXANDRE TRUFFER 
- Journaliste - 

Journaliste spécialisé sur le vin, Alexandre Truffer a créé le site 
internet RomanDuVin.ch en 2005. Depuis janvier 2013, il occupe 
le poste de rédacteur en chef adjoint de VINUM est chargé de 
l'édition francophone de cette revue européenne qui édite 
quatre éditions dans trois langues différentes. Auteur de 
différents livres sur le vignoble suisse (huit à ce jour), il est aussi 
membre du comité de la Fédération Internationale des 
Journalistes de la Vigne et du Vin. 

PHIL BARNEY 
Philippe Baranès, plus connu sous le nom de Phil Barney, était 
présent à Châtel à l’occasion de la tournée Star 80, en juin 2013. 
Véritable passionné de gastronomie, il fera partie du jury du 
challenge des élus et sera aux côtés des chefs pendant le 
festival !  
 
 

VANESSA ROBUSCHI 
- Candidate Top Chef 2015 - 

Issue d'une famille de cuisiniers, elle a ouvert son propre 
restaurant « Question de Goût » qu’elle dirige seule en cuisinant 
les produits du Sud avec beaucoup de délicatesse. 
 
 

ADEL DAKKAR 
- Candidat Top Chef 2015 - 

Avec un cursus en hôtellerie-restauration et des passages dans 
de grandes maisons, Adel vient de décrocher un poste pour le 
groupe Yannick Alleno. A 27 ans, il est sous-chef au « Saint Paul 
– Hôtel Relais & Chateaux***** » 
 

NOEMIE HONIAT 
- Candidate Top Chef 2012 - 

Noémie est une véritable passionnée de cuisine qui ne s’arrête 
jamais, avec une cuisine innovante et créatrice.  
 
 

 

QUENTIN BOURDY 
- Candidat Top Chef 2013 - 

Ayant grandi dans le restaurant aveyronnais familial, Quentin a 
fait son stage de BTS chez Michel Bras (chef étoilé), avec un 
premier poste en service afin de pouvoir travailler à ses côtés. 
Quentin va vite orienter la suite de sa carrière vers les cuisines. 

 



 

PROGRAMME NEIGES ETOILEES 2016 
Du mardi 19 au vendredi 22 janvier 2016 

 
DÉMONSTRATION Assistez à une recette préparée par le chef et bénéficiez de ses 

conseils. Sur inscription ou sur place : 5 euros/pers.  
   
COURS  Participez activement à la réalisation d’une recette aux côtés 

du chef, et bénéficiez de son expérience.  
Sur inscription : 20 euros/pers. 

 

MARDI 19 JANVIER 2016 
9h30    PETIT DÉJEUNER GIVRÉ à Super-Châtel offert à tous. Gratuit. 

Accès en télécabine (Skieurs ou piétons) avec un titre de 

transport valide. 

10h  INAUGURATION officielle du festival en présence de tous les 
invités du festival, chefs étoilés, journalistes, personnalités, 
restaurateurs de Châtel, élus, … 
Présentation des candidats et invités. 

 
10h à 12h   ATELIER PIZZA avec Gregory Edel 

Restaurant Le Fiacre – Sur inscription : 15 euros/pers. 
10h à 11h30  PECHE SOUS GLACE encadrée.  

Lac de Vonnes - Adulte : 15 €, enfant : 10 € (de 6 à 16 ans)  
14h à 15h30  COURS DE CUISINE avec Noémie Honiat - Délices sucrés 

Chapiteau étoilé – Sur inscription : 20 euros/pers. 
15h à 16h30   COURS DE CUISINE avec Christelle Richert – Paëlla Alsacienne 

Salle des Chefs – Sur inscription : 20 euros/pers. 
15h15 à 17h  GOUTER A LA FERME Vuarand 
   Adulte : 9,50 €, Enfant : 6,50 € (De 6 à 12 ans). 
   Inscriptions au plus 06 75 53 01 05. 
17h   VISITE DE L’EXPOSITION SUR L’ALAMBIC 
   Vieille Douane 
17h à 18h   ATELIER œnologie avec France Boissons – Bar le Nazca  
   Sur inscription : 8 euros/pers. 
16h30 à 18h  COURS DE CUISINE avec Adel Dakkar et Vanessa Robuschi 
   Chapiteau étoilé – Sur inscription : 20 euros/pers. 
17h30 à 19h   SHOW CULINAIRE avec Denny Imbroisi - « Saveurs italiennes » 

Salle des chefs – Sur inscription : 5 euros/pers. 
18h à 19h   ATELIER œnologie « Accord mets / vin » avec Alexandre Truffer  
   Vins suisses et fromages de Savoie.  Maxi 20 pers. 
   Bowling Le Chaudron - Sur inscription : 8 euros/pers.  
19h - 21h  MARCHÉ du terroir dans les rues du village : retrouvez les 

spécialités de notre région ainsi que des régions jumelées avec 
Châtel. Accès libre. Présentation et démonstration de l’alambic.  

 
 



 

MERCREDI 20 JANVIER 2016  
9h30 à 11h30  ATELIER enfants avec l’école de Châtel : découverte et 

dégustation plantes et aliments – Avec un chef de Châtel 
Salle des chefs 

8h30 à 12h MARCHE CHATELLAN  
Route du Meurba - Produits du terroir, fromage, charcuterie,....  

10h à 11h30  PECHE SOUS GLACE encadrée.  
Lac de Vonnes - Adulte : 15 €, enfant : 10 € (de 6 à 16 ans)  

10 à 12h  COURS DE CUISINE savoyard avec Cédric Mouthon «Mousse de 
reblochon, pommes de terre confites et jambon de pays façon 
tartiflette»  

 Chapiteau étoilé – Sur inscription : 20 euros/pers. 
14h à 15h30  COURS DE CUISINE enfants / parents avec Cédric Mouthon 

« Cookies gourmands aux 3 chocolats » - Salle des chefs – Sur 
inscription : 12 euros/pers. 

15h à 16h  TABLE RONDE et échanges « Former les cuisiniers de demain »  
Animée par Alexis Olivier – Chapiteau étoilé – Accès libre. 

Dès 15h  SALON professionnel avec nos partenaires : venez rencontrer 
les grandes marques partenaires du festival  
Chapiteau étoilé – Réserver aux professionnels de la 
restauration.  

15h30    FRUISS PARTY !  
Musique, dégustation, spectacle... pour enfants, en présence 
des Top Chef et de Sylvia Notargiacomo. 
Spectacle « Le palais des 5 sens ». 

   Salle des chefs – Accès libre    
18h  CONCOURS des Maires, présidents de communes des Portes 

du Soleil, élus départementaux et parlementaires. Accès libre 
Thème : la crêpe ! 

Jury composé de :  
Marc Veyrat – Président du jury 
Bruno Locatelli – Directeur technique 
Cédric Mouthon (Masterchef)  
Georges Coquillard – Président des Portes du Soleil 
Phil Barney 
Silvia Notargiacomo (Danse avec les stars) 
 
19h - 21h   MARCHÉ du terroir dans les rues du village – Accès libre 
21h  SOIRÉE partenaires et exposants en présence des partenaires 

de l’évènement, des invités, élus, médias, … Sur invitation. 
 
 
 
 
 
 
 



 

JEUDI 21 JANVIER 2016 
 
De 9h à 17h   CONCOURS PROFESSIONNEL  

Chapiteau étoilé – Accès libre. 
Jury composé de :  
Marc Veyrat – Président du jury 
Bruno Locatelli – Directeur technique 
Georges Paccard – Membre du jury 
Alexis Olivier – Membre du jury 
Carinne Teyssandier – Membre du jury 
Franck Miglierini – Membre du jury 
Nathalie Nguyen – Membre du jury 
 
9h15 à 11h15 DECOUVERTE FABRICATION DU FROMAGE 
 Route des Freinets  

Sur inscription : adulte : 5 €, Enfant : 2,60 € (de 6 à 12 ans). 
10h30 à 12h  DÉMONSTRATION et dégustation avec Adel Dakkar 
  Salle des Chefs – Sur inscription : 5 euros/pers. 
15h à 16h30   COURS DE CUISINE avec Quentin Bourdy – Saveurs salés  

Salle des chefs – Sur inscription : 20 euros/pers. 
17h à 18h   ATELIER œnologie avec Alexandre Truffer  

Les Grains Nobles, l'or du Valais : Sept vins magnifiques des 
années 95 à 2005. Maxi 20 pers. Sur inscription : 8 euros/pers. 
Restaurant le Pierrier. 

17h   VISITE DE L’EXPOSITION SUR L’ALAMBIC 
   Vieille Douane 
17h30 à 19h   COURS DE CUISINE avec Vanessa Robuschi 

Salle des chefs – Sur inscription : 20 euros/pers. 
19h - 21h   MARCHÉ du terroir dans les rues du village 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

VENDREDI 22 JANVIER 2016 
 
10h à 12h   ATELIER PIZZA avec Gregory Edel 

Restaurant Hors-Piste – Sur inscription : 15 euros/pers. 
10h30 à 12h   COURS DE CUISINE avec Nathalie Nguyen  
   Salle des chefs – Sur inscription : 20 euros/pers. 
12h    CANTINE ETOILEE 

Les chefs offrent un repas gastronomique à la cantine de 
l’école de Châtel ! 

14h à 15h30  DÉMONSTRATION et dégustation pour les enfants de l’école  
Salle des chefs – Avec un chef de Châtel 

Dès 19h  SOIRÉE DES ÉTOILES 
Grande soirée en présence des chefs, invités, candidats, 
médias, … 
Remise des prix des concours. 
Soirée animée par l’orchestre Les Choucas. 

 
 

PENDANT TOUT LA DUREE DU FESTIVAL 
CONCOURS DE VITRINE 
Votez pour le plus beau commerce aux couleurs de l’évènement et gagnez des 
souvenirs « Neiges Etoilées ». 
 

EXPOSITION « La gentiane, de l’alpage à l’alambic » - Chapiteau étoilé   


